
Lundi 23 Mars (3 documents à renvoyer)

Écrire la date dans le cahier de devoirs proprement et sur la ligne en faisant 
attention aux lettres qui montent ou qui descendent.

1-Activité rituelle mathématiques 

1- Décompose les nombres suivants : 15-63-34-50-49
Voici un exemple : 39 = 10 + 10 + 10 + 9

Lecture

2- Regarder les 2 vidéos du son « e » (ouvert et fermé) sur le padlet. Cliquez ici

3- Lecture livret n°3 p2. 
Il s'agit du son découvert vendredi en classe virtuelle.

4- Fichier Ribambelle 2 – p7 en entier (À envoyer)  : écrire la date en haut de la 
page. 

Laisser les élèves lire les consignes. Leur expliquer si besoin.
Ex.1 : son « e » fermé 
fleur – nœud – écureuil – facteur – vieux – cheveux – creux
Ex.2 : jamais fait en classe, bien leur expliquer. Ils doivent lire seuls.
Ex. 3 : son « e » ouvert (fleur- skieur-chanteur-boeuf-chasseur)
Ex. 4 : feu-jeu et œuf-cœur

5- Relire le texte 2 et colorier les lettres (graphèmes) qui font le son « e ».

 Mathématiques

6- C  alcul mental     : se fera sur le fichier dans les petites cases colorées en haut 
de la page.
La page 96 est passée volontairement, nous la ferons à notre retour en classe.
Écrire le nombre suivant (p97) :  

https://padlet.com/angeliquedenhaese/Bookmarks


37 – 52 -24 -40 -59
Les élèves écrivent dans la case le nombre qui suit le nombre donné.

7- Reproduire une figure sur un quadrillage     :
Fichier p97 (À envoyer)
Pour le « Cherchons » : repérer qu'il faut bien compter les carreaux, faire les 
traits correctement sur la ligne et ne pas dépasser.
Il faut un crayon de bois bien taillé et une règle (à bien placer et bien tenir pour 
que ça ne bouge pas).

Écriture

8- Terminer la feuille d'écriture avec le ç. (À envoyer)

EPS

Vous trouverez sur le padlet une petite vidéo intitulée « Activité sportive en 
famille » pour se dépenser un peu (et pourquoi pas, le faire en famille!).   Cliquer
ici

Facultatif     : pour m'amuser
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